
w~rUBUQüE TUNISIENNE

1I,!1NlSl.'Enr. DES TECHNOLOGiES
tlL LA CÜi"ilMTINICATI0N ETIHJ TR~NSPORT

.
~

PROGRI.\/vJAE DE FORMAT!ON THEORIQUE
DU PILOTE PRIVE AVION

~ ""'-"

" , '.
",.c..

/i~>'""

n~ .

',.
-~"

~
\ ~',,' .' ..

\'}~:.) anvià'.,;(}i)4

\~~~~t",~~f:~;



~ A~'\ ~ d '\.. ~ ~~
****

.-

..
~'"':l\ ~~~.P ojJJ

Jl:1\ .J
***

c;~ ül# ~W\ UJ'!\

JJ ~

20
111 00' I!'""

Il: 1 ~I..;. l '"i
:..5 ,. \J ~" 5~ LL! ~""" \~ "~1\ ~ \ ~~ ~C:" . .~

(..;J ~ cJ~u..L..- Jl.:.!.J J ~ jJ~ .>JJ.J (.,;

~~wY..J :;ytb..~G. J4b :;j4-~ ~J:..U\ù:~\ ~~wy' ~ ;jJ~~
.:;ylh. t..;. .) ~t.. :;j~ 'i 1$'p1 (.):...:c:~1\

. ,~\ .J Jl...::.J"'J\~~.jJ~ ~<~y..JJ u!

,,~.:..J\ U'\ "L11 ;.w\ \l~\ ,'"..Q;"'\ ~L
~ ~ \ ~ ~ ~- .

~

!!

.b\~~ Ca.W..J\ 1959 ~28 \,,72t.J.:,...JI1959~.d 122 ~.:;. 0..7~W\..)c t)\..b';l\ ~-' \<~..~\. 1\ 1 ,11
.

11 \ !l'~~~~I \ ~~''~ r\ '~ '~1 1 ~ Il/ ...2 a.è~ 0 ~ Q~"":~" '.:.b.A.: ,,~ "..:.2ls.: J 2"~...:J "":' ~
I.,?." ~. r.,;-.." I.,? '-' -'-. ~, I.,? ~ -' ~..).."~ .

,:;~:;lS:';l\~\:1 J}JI C~\ ~G...J 1944 ..J~':
,.,\ .,L1\ ~ \1~ 1...: ~ \ .\\ =- '/ 9 ,2 ;. \' ...J1 1999 4..: J 58 ~..Le ,", ~ ljJ 1 )::. a'-' ::-- . .../ ,. (.; '-' ..". - '-=' '- J.." '-'-' ~.."

. ~ 122 (,j.,..o.:iJ\~G...J ~..:..JI

li)=.J tJl;-a ~ ~\.J 2002 -ift 27 \,,72t..J':...J\ 2002 ~ 515 -".:;. .>"":1\~ J
, . ',~\ ',\.,U\:i.b..,. '"", 14.J"" ,1,-.\I...:'A,1- ul..Q~\ .,1k..J\"-,,,"jL;.:...J...s- '-' ~ . ~.." r--; ~ .

~)j.."J ~t:.\\ ~tJ\ ~~~ -.:J:t.::.JI2002 ,.;~ 23 ~ t.J':'...J\ 2106 ~~ .>"":11~J
, ,J9j\ J ~:l\ ü4; "J.J~<-;~) jjJ. li:L J9j\

;~II.tJ\ .b Q ~ ~ ôl-~.,11Q 7001 ~ '/ )- Q';- ,'...JI Ji:.1\ \J". Il J )c.Jr.s-. U'" JJ .. '-' .." - -,.. - c..s-' /-' /J .../...r I...S

- . - ,~~\ 0\~\ ül§--':IJ:9...II.J
~ G~\.J 2003 :i-::1:L~ J) ~ t.Jj.J\ J9,:J\J~'j.\ ül:=:-.).J~<-;->::j.J).) ~J

,~ylb - ~G. .J4b 0jl;.) ~.b J~
~ Ca.W..JI.J2003 ~..,,~ J) ~ t.J.:...JIJ9j\J ~'j.\ ü4;..)~ y"j.J.).) ~J

, - .~ylb..w~.J4b ojL;..f-f~L-;.b.J~ .

~ C.,hiJ\.J 2003~..p. J) ~ t.Jj-J\ J9j1.J jL..:W)'\ü4::--)~ y"j.J).)~:" "- , 1...'1 f\I ..L"'~{"..1.,.-;'1 >"v
.0 Yl b-~ ü...r=.. o~ l.Do~.J:.J...i'"' ..; ,.' /'>..

~ ~\.J 2003~..p. JJi ~ t.J':~\ JSjIJ jL..:W'j.\w4;..}~ y"j.J ).) ~.J
.~ylb- w.ï :J\.Jj\~1 ü\~lSS~.bj~ .

- ..<'"-; :-t) J. ~ \ ...::->\-.?"'. yy- -'
J~'~\)

- ," ..JI

~b~1

~

. , ,C,.-_C', co,.,>,,



1 ..

1 .

1 ~

-
~~

..

1

1

1

L L

~~\.J 2003 ~..P. J) ~ t.J.:~1 ~I.J ~';l\ ü~)~ j:j.J)~~.J '!

,:;yLb - F ô~ üS ~ .b.J~

2003 ~..I~ J.JÎ ~ t.JyJ\ ~\.J J1...Aj';l\ü4;.)~ y"j.J)i! ~.J

,ôyLb- L-~~.J~.b.J~
\.

~~I.J

:~ LA.)~

-(..,~\...;.:°.J4b 0j4- '1 c.$~\ LJ-J..;,oS:l.\l~...Qwy' ~ Âj~L...:.J\WAj :Ji;! \ ~I
o.J..;iJ1 \~ ~\ oy1..b...b..J4b :;j~'i ,-?Jl.:.',\\LJ-J..;,~\é;:...QWy'.)o.JLb

o:ij~~\ ..I..?) ~~\y)\ o~. ~~~. '-~~: 2 ~I

. ;",
.

. . .
..- ,..



, 0:0
!- -'.u. -

1

((Hi,~ ;J

l

, . j--

1

1 ,. -0d.).!

r-'

p ~-=ÜDE

040

.j
oso

1

1

~--
1

1

1

1

050

070

~

1

1

1

080

090

~

~

PROGRA~tJME DE FORMATION THÉORIQUE
DE PILOTE PRIVE-AVION

lVlatière
Nombre minimum
d'heures de cours

Législation et

Il' a'viationcivile

réglementation relatives 25 Heuresà

Connaissances générales de l'aéronef 40 Heures

Pr:Sparation du vol et performances 15 Heures

PerfOTI11anCehumaine 25 Heures

Maéorologie 30 Heures

-1.

Navigation 30 Heures

Procéùurcs opérationnelles 15 Heures

Principes du vol 30 Heures

.. .

Communications 15 Heures

L TOTAL DES HEURES DE COURS
225HEURES
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LEGISLATION ET REGLEJVfENTATION RELATIVES A L'AVIATION!
elO (Hion 00

ÇIVILE
i
1

t.{gl<;'<ltion---.- 1----' .

01() 01 I:J00 Or:.!;anisatiiJnet accords internationat!x (Convention de Chical!o)-
OHI 01 01 00 La Convention de l'Aviation Civile Internationale

1

Artides de la Convention: Principes généraux et applivcatioDs
1 Souveraineté
2 Territoire
5 Survol d'un Étal membre
10 AttcITIssageam; aéroports douaniers
] 1Application des règles de l'air
12 Règles de l'air

1 13 Réglementations d'entrée et de congé des États membres

1

](j Visite des aéronefs
22 Facilitation des fonnalités

23 Douanes el procédures d'immigration
24 Droits de douane
21) Documents de bord

30 Utilisation de J'équipement radio d'un aéronef
31 Certificat de n:1Vigabilité
32 Licences du personnel
33 Rcconnais5.1nce des certificats et licences
34 Camcts de route

35 LimÜatiüns concernant la cargaison
36 Restrictions d'utilisation des équipements photographiques
37 Adoption des nonnes et procédures internationales
39 Annotation des certificats et des licences
40 Validité des certificats el de 1icences.

Annexes à l:1Coaventioll ("Annexes OACI")

0 Iii lil (il) (II) Annexe 8 -Na,'iabilité des aéronefs
-définitions

-ccrtific.1t de navigabilité

-navig;lbilité pcnruncntc

1

-validité du certificat de nmlig:Jbilité
- ÏnstTIlmnts et équipements

1 - limitations des aéronefs et infommtÏon

lOi" t""" no '\hnc>e 7 -NaHo".n.. des aérooefs ct marques d'immatriculatiou

-dfnùlions

-marques d'il1unatricul:1tiondes aéronefs
-certificat d'immatriculution
-plaque d'Identification



Servicrs di' la Çirculation aérienne (Ré2lementation aérienne)
Annexe 1] -Services de la Circulation aérienne

-définitions
-o~jcGtif$des services du trafic aérien
- div:sion de !'cspace
-régions d'infonnation de vol, régions de contrôle, zones de contrôle
-services du contrôle du trafic aérien (Contrôle de la Circulation Aérienne)
-1;crvicc$d'inionllation de vol
-service d'alerte

-conditions météorologiques de vol Ùvue
-condÜiol1smétéorologiques de \'01am, instruments
- imprévus en vol

Doi:ument OACI -t444- Gestion dl! trafic aérien.

D!illOsi1!c.ms Générales
-définitions

,

.

1

-modes de fonctionnement des services du trafic aérien

-autorisation de plan de vol et infonuation

L
- contrÔle dcs Dux de trafic

-procédures de calage aJtimétriquelj illform:!tionde turbulence de sillage
-illfommtion météorologique
-rapports Air (AIREP)

-
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Annexe] : Licences du personnel
Réglementation nationale
Règles ~élléralcs

-Validité des licences et qualifications
- Aptit1Jde physique et mentale
-Diminution de l'aptitude physique et mentale
-Prise cn compte du temps de vol et des connaissances théoriques
-Etat de délivrance de la licence

Élhc pilote-Conditions
-Age minimal
-Aptitude physique et mentale

!..icl'nccde l'ilote privé
- Âge minimal
- Aptitude physique et mentale
-Privilèges et conditions
- Qualifications spéciales
-Expérience et prise en compte du temps de vol effectué
- Formatic.n
- Examens théoriqucs
- Épreuve pratique d'aptitude

QualificatimlS de \'01aux instmmcnts
-Circonstances dans lesquelles une qualification de vol au.x instruments est exigée

Qua!ifie.ltions de type et de classe
- Qualifications de classe
- Circonstances dans Jcsquencs des qualifications de type ou de dasse sont requises
-QualifiC:llion de classe ou de type. Validité. prorogation et renouveHement

Qunlilications d'instmcteur
- Instruction génér.llités

gçg!~s de' J'air
Armcxe 2 - Ri:~lcs de lôair

-dé!inilions
-;JpplicabiIité
-règles générales
- règles de vol Ùvue

-sign:mx (Appendice 1)
- interception d'un aéronef civil (Appendice 2)
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1

Contrôle régional
-séparation du trafic dans les différentes classes d'espace
-pilotes, responsabilité du respect des séparations en VMC
-procédures d'urgence et en cas de pam1e radio, par le pilote

--- interception d'un aéronef civil
2.cr\'Ïte de contrôle d'aflprœhe

procédm~s de départ et d'arrivée en YMC
Scrvicl' de contrô!c d'aérodrome

-fonction dcs tours de contrôle

-opémtions Vf'R
-circulation et procédures de tour de piste
- information aux aéronefs
-contrÔle de la circubtion d'aérodrome. ----------.-----.-----

Sen'ire (\'infonl1ation et d'alcr"te (~Uvol
-service d'information de trafic

obicc~r et pJincipcs de base
AénHlromcs (Annexe 14)

1

1--

1 (,1 0 ~ïY {I{; HO
1---

,

t

\

1

1

-déJinition:
-état de t'aicc de mouvement et aménagement afférents
-Aides visuelles à la navigation:

-dispoÜtifs indicateurs et signalements:
-marquages;
- feux;
-signes;
- balisages.

- Aides visuelles balisant les obst:ldes :
-balisage des objets;
- éclairage des objets.

-Aides visuelles signabnt J'usage restreint de certaines zones.
~ Secours et autres services:

- service sécurité incendie et sauvetage
- service de gestion des parkings.

- Couleurs des feux et fi1nrquages de l'aérodrome:
-couleurs des feux nu sol :
-couleurs des marquages de surface.
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CONNAISSANCES GÉNÉRALES DE l'AÉRONEF
CeHules et systèmes:
Structure cellule

-composants
-fuselage
- Parc-brise et hublots

ailes
- i'mpcm1age
-dérive

commandes de vol (lrimaircs
- systèmes de compensateurs et de becs et volets

irai n d':ttterris.')age
- trdin avant, y compris commande de direction
-pneus,état
-systèmes de freinage, précautions d'utilisation
- systèmes de rentrée

Chaf"gcs sur la cellule
- résistance statique
- facteur de sécurité

-blocage des commandes/uti1isation
- précautions au sol et en vol

E!ectricité avion
Système il dépression

- composants
- pomr..cs
- régulateur et indicateur
- mire
- détection des dysfonctionnements

- procédures en cas de dysfonctionnements
S;,stètue ékcîrique

- installation et utilisation des ulternateurs/générntrices
- alimentation cour.lI1t continu

-batteries, capacité et chargement
-voltmètres et ampèremètres
- disjoncteurs et fusibles
- systèmes et instruments il alimentation électrique
-détection des dysfonctionnements
- procédure en cas de palme

i Hn Hj iH!i;J
n:1 /}}01 ua

>--
Mn! nrisntion
Moteurs à pistons - Génénllités

- princir<:~;du moteur Ùc:\:plosion il .j.temps
- construct:on de base.
-originc de }'auto:1IIw112geet de la détonation
- puiss.1nce en sortie en fonction du nombre de tours

SJ'!ilèwcs de luhdficatiol1
- fonction de la lubrification et méthodes

-systèmes de lubrifiC<ltion
- circul<ltiûn d'huile

-pompes et les .mtres Ùhui1c
- qu;'IIités et indiCl~Sde l'huile

.

1

- contrôle de la tempémturc ct de la pression d'huile

1

- rcfroiJissel1lc!1i de j'huilc

, - dé:ecliol! des mauvais fonctionnements du système de lubrificrslion
1"\)-2103 i~Ï{D I{tfn1itiÎsscment

L -,c[;oidic;sf:mcnt çar air
-conccplh.m du capot et des déOecteurs de cylindres

-conception Ciutilisation des volets de capot
- indicateur de température de culasse

r---
1 Ü21 0.3:0 l 02
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- gicleur de ralenti
-utiiis.'1tion des systèmes primaires de commande
- système d'alimentation de l'air
- alimentation d'air de secours

- givt:1ge carburateur, utilisation de l'air chaud
- systèmes à injection, principes et utilisation

C:~rbur:\nt
- classification des carburants

- indiœs et identification par la colÙeur
- exigences de qu31ité

-inspection pour les risques de contamination
- utilisation des filtres et crépines

Sys1hm~s carbunmt
-réservoirs cf. canalisations
-mise il l'air libre

-pompe électriques et mécaniques
<Jlimcntatiol1 par gravité
-sélection de réservoir

-' "---' -gestion du svstème

rlJo:l 00; :,f' 10 H~US~
i -type d'hélices

1 -conversionde lapuissancemoteurenI.raction
-conception et cons1mction des hélices à pas fixe
-forces agiss:1I1tspr !es pales
-variation dl! nombre de tours avec les changements de vitesse air
-emc.icité cIe la lr:lclion avec les variations de vitesse

-conccp1ion el conslnJction des hélices à pas variables
-utiIis:;tion des régu/ateur$ de vitesse
~crretdes changemenls de pas
.effet de moulinet

o(î,~j(;-:;-~TlTï~il
-C{)1H!;)-ïTclIe moteurS

-Utj]isatÎoi'.. moteur

1 -procédures de dém<trragcet précautions
-ddeetion des mm1\'ais fonctionnements
-ChaUŒ1gC,vér(fiçation de ]a puisS<1l1cCet des syslèmes
-limitations de tcmpémtllTc ct de pression d'huile
- limit~Hion$ de tcmp~ralure culasse
-vériJje'<1iionsJe ]'aHumagc et des aulres systèmes
- limitations J;~ pllis~al1ce

- :onséqucr;œs des clwnge1l1cnts brusques q(; puissance sur Je fonctionnement du moleur
-uti\isaljo:~ de la commande de mélange

r

-
i-;;~ \J~-,_", ". H"

~

'___0 ,--
Ol! iU III US

..

I o~

1:;~j;~~;Ul()~;

,.

h;;r(;} ,,'"T"-,
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~

Systèmes d':lIlum..ge
-principes de J'allumage par magnéto
-construction et [nnction
- but el principe du couplage d'impulsion
-controles de fonctionnement. détection des m;1uvais fonctiom1ements

- proc~dLJres opérationnelles pour éviter ('encrassement des bougies
Carhur:ltino

-principes du carburateur à flotteur
-réali~ltion et fonction
-méthodes de maintien d'un dosage correct du mélange
-utilis:JlÏon des gicJeurs et de la pompe d'accélération
- effet dl: l'altitude
- commande manuelle de richesse: -maintien du dosage correct du mélange

-limiultions d'utilisation à haute puissance

-prévention des détonations

;0

0'" '
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1 '.132 (lU 01' 00 J..!It!:lli!te.!!! fi ti 0 n
1

I-:-;:;'n-''-;;O- J!!.âruments de bord 1
Iv-"" .n,"---- i

,." r '; ï' IIU InstrumEnts fiérodvnamioues-- l,. -'.

l "y) ;\1 ;'1 'Il

S\Xt::'IC Pitl!t et prises :t:ttiolJe\/-. ,f ....
- tlbc pitot - fonction

l

. tube pitot - principes et construction

- source de statique

- source de statjque de secours

1 - erreur de position
-drains
- kmcnt chaummt
-erreurs dues aux obturntions ou aux fuites--

ii-"'tj""'-O'" Altimètre
1 "". . l \11 - -princips d'utilisation et de construction11 - fmlction de la sous-échelJc
1 - erfets de la densité atmosphérique
1 - altitude prcssion1 -altitude vr.lÏc

-atmosphère standard internationale-niv1l! de vol
-présentation (3 aiguilles)-erreurs instrumentales

-vérifications par le pilote du bon fonctionnement
rtl IH il; 03 IlidicatClIr de "itt':;sCc (Anémomètre)

1 -principes d'utilisation et de construction

1

-relation entre pression dyn:nnique et pression statique

-définitions de 1:1vitesse indiquée, corrigée et vraie

1

-erreurs instmmcntales
- indications de vitesse. code couleurs

r "'.2 (,i il; "5

-vérifications par Je.pilote du bon fonctionnement
Variomètre

-principes d'utilisation et de construction
-fonction
- retard
- \'itesse verticale instantanée
-préscnt:!tioll
-vérificr.!iùns par Ic pilote du bon fonctionnement

Lnn,li! )::en hEtmmcnts )'r()scopil!ucs

l "" ","" 01 CYr6SCO"",.

- prIncipe
- fixité dans l'espace

-- - précession
Ü12Cl G203 . Indicatnrr de cap

-gyro directionnel .
-but e; fonction
-présentation
-utilisation avec un compas magnétique

-mécanismes de réglage

1

-dérive apparente
-limitations d'utilisation
- Ii!lll:ntation

1 -v";rifications du bon fonctionnement "',:Ir le pilote,



---

>;

Indicàteur de virn~e
-d...:tccteurde tallx de vimge
-but cI fonclion
-effet de la vitesse
-présentation
- <.:oordin::teuTde virage
- indiC'JtioIlslimitées de tail\: de virJge
-alimentation
-illŒcateurde dérapage:

-plincipc
-préscntation
-vérifications du bon fonctiomlement par le pilote

Indkn!c~r d'assiette
-détecteur
- but et foncLion

i - présentations1 ., .
.

J
-mterpretatlOn

1 - limitesd'utilisation
1 -<tiimentatiotl

l. -vérilic,J[iollsdu bon fonctionnement par le pilote

1 022 (ij \)3 ÜO 1 COml);!S magnétique( -construcuon et fonction
1 -ch3mp magnétique terrestre

1 - vari:Hionet déviation
j -cueurs en virage, en accélération

1

- précautions en cas de transport de matières magnétiques
. - \'érilic:ltionsdu bon fonctionnementparle Dilote

l
in ().10000

I

l Instruments de contrôle moteurs
-prindjXs, présentation et utilisation de
-Indic:lteur température d'huile
- indica1eur de pression d'huile

I

l

- illdicatcllr de température cul:1sse
- mesure du gaz d'échappement
- indicateur de pression d'admission
- indicateur de pression carburant-débitmètre

-jauges réservoirs
- tachymètre

Al~tJ'es instnlmcnts

- principes, préscntation et utilisation de
- indicatcnr de dl'pression
-voltmètre et ampèremètre
-alanncs
- :!liircS,s;livant le type d'avion

1)2:!01 02 05

Navig;1hllité
-c:r[jficats requis
- coHfomiité aux règ1cme:1ts

-vérificalions périodiques de maintenance
- respect du manuel de vol (ou équivalent), instntctions, limitations, plaquettes

-si.1rp1~mcI\ts :HI manuc1 de vol
-[oarniture et mise il j:}U!"des documents

- camet de roule avion, moteur, hélice
-enregistrement des défants
- autorisation de maintenance par le pilote

~

. --. ':.'-:-"~E=":-;~>:'

. /.

. ..
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] PRÉPARATION DU VOL ET PERFORMANCES
1

J\hs~e et Centra'i!~
-limitations sur la masse maximum
-limites CCl1lr:lgeavant et arrière, en opémtions normales et utilitaires
-calculs de masse et centrage -manuel avion, fiche de pesée

pc"ro,'mnJ)('C's
Déco!l:!gc

- dis1:mœde décollage et dist:mccutilisable
, -décollage et montée initiale

1 -eFfets de la 111:1SSe,du vent, de J'altitude densimétrique
1 -cffets de:la surface du sol et grndient
1 -utilisation des volets
1 Attcrris$3ge

1 -effei.<;de la l1mssc,du ven~ de l'altitude dcnsimétrique et vitesse d'approche
-utilisations des volets

-surface du sol et gradient
En vol

-relation entre puissance nécessaire et puissance disponible
-diagmmme de performances,
-meilleur angle de montée, meilleur t.1UXde montée
-rayon d'action, autonomie
-effet:> de la configuration, de la massc, Je la tempémture, de l'altitude
-réduction des pcrfonnances en virages en montée
-plané
-cITe! :Jd..-crscs

-givrage, pluie
-é1atde la celhùc
-effet des volets
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J)hysiolop.ie 1iél'onautique élémentaire et surveillance de la santé

fulSC.d(~la phvsiolo2ie en vol
L'atmo~phère :

-composition-lois des gaz

:;;ys~ème respinltoh-e et circulatoire
Ufds do;.:la pression partieUc

-effets de l'augmclùation d'altitude
-transr~rt de gaz
-hypoxie

- symptôme
- prévention

-pressurisation cabinc
-effet d'une décompression rapide

- temps de conscience utile
- utilisation des masques il o~..ygènc et descente rapide

-hypcr ventilation
- symptômes- évitement
- effets des accélérations

Vi;;icm
-physiologic de la vision
-limitations de:la perception visuelle

-défauts
- iliusions d'cJptique
- désorientation s(Xltialc
-prévciltion d~ la désoricntation

Auc!!tion
-physiologie
-scl~sationsde l'oreille intcme
-effets des variations d'altitude
-bmit el perte d'audition

-protection de l'audition
-désorientation spatiale

- confli~::;yclLx/orcilles
-prévention de ]a désorientation

Mal des transports
-causes
- symptômcs
- nrévcnlion

.
S"nt~ et h)'giènc (Vol et santé)

-conditions médicales

-dLt des m::bdics ct des soins

1 -dll~ ~rroidjsscl11c:nt

1

- des maux d'estomac

-des médicamcnts, cITets sccond:lires.
,

-de l'alcool

1 -de la Î:!tiguc

1

- condition personnelle
- soIn aux IXlss:lgcrs

,__~rl.on;;.5c - pn:c:llltions:J"ant vol
Iutolic4Ilions

- matières dangereuses

-mono:\:yde de carbone des réchauffcnrs
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Ü4003 OHon Notions des Psvcholo!!ies aéronautiQues 1

Processus d'infonuaLion 1

- concepts de sensation
-perception cognitive

-pré'ision
-anticipation
-habitudes

(,..r! (;i 03 {;() J'rÎ';c dc dccÎsion
Processus central de décision

-ch:Jrgede travail1l1ental,limitations
-sources d'infonnation

-stimuli et attention
- communicatIOns verbales

- la memOIre et ses limitauons

- causes de mauvaise interprétation
(j-Hi(JJ fi':;CI Jugementetprisede décision

- concepts de jugement du pilote

-attitudes psychologiques

-aspects du comportement

-évaluation des risques

-- - développement de l'appréhension d'une situation
li,i,OjO(;Ü2 Stress

- causes et e1Tets

- concepts de développement
-effets sur les perfonnances
- idcntification et réduction du stress--
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';~~-t;oüi;(ïUlMETEOROLOGIE

1

L'atmosphère
-composition et stnlcturc

--- -séparations verticales
Pression, densité, température

-prcssion barométrique, isobares
-variations de prcssion, de densité, et de température avec l'altitude
-terminologie altimétrique
-radiations énergétiques de hl terre et du soleil, température
-variations œllmes dc la température
-évolution adiabatique
-décalage d'évolution de température
-stabilité ct instabilité
-effets du rayonnement, de l'advection, de la conduction et de la temperture

IIumidité et précipitation
-vapeur d'cali.dans l'atmosphère
-pression cievapeur
-point de rosée etltumidité relative
-condensaùon et vaporisation
-précipitation

Pressiol1 et vent
- zone.:;de hnutes et basses pressions
-mouvements de l'atmosphère, gradient de pression
-mouvements horizontaux et verticaLLx,convergence et divergence
-v,~nt de surface, venl goostrophiqnc
- effet du gmdicnt de vent et du cisaillement au décoIJageel à l'atterrissage
-rdation entre isobares ct vent.,loi de Buys Ballot
-tu:-bulcnccset n!Ütles

__-vents locaux, foehn: brise de terre et de mer
Fonu:~tion des nuages

-refroidissement par advection, rayonnement et expansion adiabatique
-Types de nuages

- Nuages de convection
- nuages orogrilphiques
-nuages sITatif ormes et cumlliiformes

-conditions de vol dans chaque l}'Pe de nuage
DIüuillard ct brome

~broaiHard de rayonnement., d'advection, frontal, givrant
-fonnation et dispersion .

-réduction de visibililé duc au brouillard, à la neige, à la fumée, à la poussière, au sable
-évaluation de la probabilité de visibilité réduitc

- -d1ngers en \"01dus à la visibilité réduite, horizontale et verticale
Masses d'air .

-description des masses d'air, facteurs affcclantleurs propriétés

-classification des masses d'air, régions d'origine
- modilicatiDn des nl:!sscs d'air lors de leurs déplacements
- jévcIoppcn~CIl( de systèmes haute et b::Jsse pression

1- - tCI~lpS:'ssocit aux systèmes de pression
Théorie dés fl'onts

- formation dèS fronts chauds et froids
-frontières entre les masses d'air
-développement d'un front chaud
-nuages associés et temps .

- temps (1:1115le secteur ch:llId

-déve10ppcment d'un fTOntfroid
-l1t~lg,CSa~ociés et temps-occlusions

-l1u:!gcs associés et temps
- fronts stationnaires

-nuages associés .;( temps présent

;.
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Cin"age
- conditions conduisant à la foonation de glace
-effets du gÏ\Te blanc, granuleu:\:, de la glace transparente
-effets du ghTage sur les pcrfol111.3ocesavion
- pn.'calltions et évitement des conditions givrantes
-givrage de l'il1"tallation motrice
-précautions, prévention.. et évitement du givrage d'induction et du givrage carburateur

0 ,4'ï?,e~
- furmation - m.1sse d'air, ftontalc, orographique
-conditions requises
-processus de développement-détection des conditions favorables de fonnation

-dangers pour les avions
,- effets du foudroiement et de la turbulence sévère
-é\'itement du vol à proximité des orages

Vol en région montagneuse
-dangers
-influence du relief sur les phénomènes atmosphériques
- ondes. cisaillement. turbulence, mouvement vertiC3l. effets de rotor. vents de vallée

Climatologie
-circlÙation générale saisonnière dans la troposphère
-temps et vents locan saisonniers

Altilllétl'ie
- aspects opérationnels du calage altimétrique
-altitude pression. allitude densité
-hauteur, allitudc" nh:cau de vol
-atmosphère standard OACI
-calage QNH, QFE,.standard
- - altitude de transition, couche et niveau

Ol'gâllÎsatiün de la météorologie
-bureaux d'aérodrome
-stations météo
-ser\'Ïœ de prévision
-services météo sur les aérodromes
-disponibilité des prévisions périodiques

Aml!)',,!':d Im~yisionmétéorologique
-cartes météo, symboles, signes
-c3rtes du temps signillcatif

~~~es ~~_prévisionpour l'aviation générale
Information mcté6,-ologique pour la pré,)aration du vol

-rnpports et prévisions pour le départ, en routc, la destination et le ou les déroulement (s)
-interprétation de "infomlation codée, METAR, TAF, GAFOR
-disponibilité des observations sol pour le vent de surface, le cisaillement, la visibilité

Message'; météo pour l',n'i:ition
-VOLMET, ATIS, SIG1vIET

~
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1O(;:lliÛ 00 {iO NAViGATION GENERALE
H(, l on 0(0 un KA VI GA TI ON 1-------

F(iitl1C de la terre

-axe, pôles
-méridiens

-pawllèles
-orthodromies, loxodromies

-hémisphères. nord/sud est/ouest1----

1

Cartes

-cartes aeronautiques

-projec! ions el leurs propriétés

1

-confonnité

1
-équivalence

1
-échelle
-ortl1odrOImes,loxodromies

PI'ojl:ctiull conique couronne (carte OACI au 1/1.500JIOO)
-propriélcs principales
-construction
-convergence des méridiens
-représentation des méridiens, des parallèles,
-orthodronùes, loxodromies
-échelle, parallèles standards
-rcprcscnlation de la hauteur

Direction
-nord vrai
-champ magnétique terrestre, variation -changement annuel
-nord magnétique
-composantes horizontale et verticale
-lignes isogones, lignes de déclinaison magnétique nulle

M..gnétismc de l'avion
-inOuences magnétiques <bns l'a\'ion
-déviation compas
-erreurs en vir.lge, en accélrnlion
-évi!emenl des interférences magnétiques avec le compas

Di;al1C'Cs

-unités

__.__-=--mcsur.C':..des (sla.nccs suivant la projection
C!dc !)Our h. mn'igation pratj(lue

- report dl: position

1

- latitude et longitude
-rdëvemcnt ci distance
-u!ilisaiion de l1 réglette de rmyigatioll
-mesure des rou!es et distances

Leelll ft' de!;c:n-tcs
analyse des cartes

- c:u-:!ctÔisiiquespemlanentcs
- rdiet". - caractéristiques des lignes

1

-Car:lClristiqllcs des points

-carncléristiques uniques ou spéciales

1

- carncl,érisliques sujettes à modification

-phm d'eau
1 - uHCS

-prépnration
- car:1ctboistiql!cdes points de contrôle
-pliage dL:la carte pour utilisation
-méthode de Icctllle des cartes

,.,,'--:;:2L:?:>..- oncntat!on
- anlicip:llion des points de contrôle 0'0"'0

- avec contact visuel continll ,o.

- avec contact visuel restreint
oo,ol,:

','0,00. 0 :; \
-lorsque que la position n'est pas définie a\.c certitude "" ,.'

o. 0 ':"
,.-- '..



- l")rincipcsde navigation 1

-Vi, Vc, et Vv .
- routevmie,route magnétique 1

-vitesse du vent, cap et vitesse sol
-triangle des vitesses
-calcul du cap et de la vitesse sol
-dérivc, correction d'angle au vent
-heure estimee d'anivée
-navigation à l'estime, position..repère

Computcur de navigation
-Utilisation de la réglette circulaire pour détcnniner
- Vv, temps et distance- conversion d'Imités
- carburant requis
- altitude vmie, -pression, -densité
- temps en route, heure estimée d'arrivée
- utilisation ou complltcur pour résoudre le trIangle des vItesses
- application de la Vv et dc la vitesse du vent à la route
- détermination du cap et dc la vitesse sol
- dérÏ\'c ci ;Jn~1cde correclion de venl

Temps
-reblion entre temps universel et temps local
-définition du lever et du coucher du soleil

P\'t-pilnltion du "01
-choix des cartes
-prévisions et relevés météo en route et sur aérodromes
-prise en compte de la situation météo
-tr:.Jcé d(; 1<1route

-considérations de l'espace contrôlé/réglementé, restrictions de l'espace aérien, zones
dangereuses, etc. .

-utilisation de l'AJP et des NaT A.IvfS
-pracédurcs de contact ATC en espace contrôlé/réglementé
-c:.ubi.U11nt

-altitudes de sécurité en route

-aérodromes ~ledégagement
-fréquences de communication et d'aides de r.ldionavigation
-rédaction du pian de vol avion
-rédaction du pl,lIl de vol ATC
-choix des points de contrôlc, repères de temps ct de distance
-calcu15 de masse et centrage
-calcdls de mnssc et de performances

N:n-igatioll pratique
-cap compas, utilisation de la carte de déviation
-organisation ,1..;la charge de travail en vol
-procédure de dépJrt, renseignement du carnet de vol, réglages des altimètres, établissement

de ]a vitesse indiquée
-tenue de cap et d'altitude

, -utilisationdesobservationsvisuelles
.,situation de hl pc:!;itio!1,points de contrôle
-corrections de cap, heure estimée d'arrh'ée
-procédures d'aTfivéc, liaison ATC
~rcnseignement du carnet de vol et des documents avion

/: /",k~<Z:;\'-,
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06: OU00 OH
- R?idio N;}vigation
VDF
ADF
VOR~-'"--
Indicàlcur de t"cIèvemellt

-application
-principes
-présentation et interprétation
-portée
-erreurs et précision
-- facteurs in!1uant sur portée et précision

AD!', ~'compris les balises associées (NDB) et l'emploi du RMI
- application
-pnncJpcs
-présentation et interpréwtion
-portée
-erreurs et précision
-facteurs influant sur portée et précision
VORfDME
-application
-principes
-présentation et interprétation
-portée
- en-eurs et précision
- facteurs influant sur portée et précision

Grs

1

1

l

-application
-principes
-pn;~cntation et interprétation
-portée
- erreurs et précIsIOn
-facteurs influant sur la fiabilité et la précision

.~ada!' sol
- application
- principes
- préSClltltiOI1 et interprétation
-portée
-e'TeGrS et prl~ision
=...!~ct~urs}nf1mmtsur la fiabilité et la précision

n;ulm" sc~ondaire de suf'Yeillance
- principe - (tr.mspondeurs)
- arc,!jc;.\t ion

- présentatiJnd inkrprétation
-1i1(}{ks ('1 codes

.
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_.,PROCÉDURES OPERATIONNELLES
Annexe 6 OACI -2èmePartie -Utilisation de J'aéroncf

-préambule
-dé[lllitions

-généralités
-préparation du vol, procédures en vol
-limitations de performance et opératiOlmelles
- instruments et équipements
- équipements de communication et de navigation
-maintenance
-éqt!Ïf(!ge
- [cux de posiiion

Annc:\:c 12 OACl- Recherche et sauvetage-ddinilions
-phases d'alerte
- procédures co!luu;mebnt de bord (§ 5.8. et 5.9.) el l'arme:œ 12

- signaux de recherche et sauvetage (§ 5.9. et Appendice A) de l'anncxcl2
Anncxe 13 OACI- Enquêtes .Iccident

- dé[lJlitions

...:.!?rccérJures mtionaIcs
Réduction du bruit

-procédures génér..lles
- -applicationau décollageet à l'atterrissage
C'onu<1vcntiol1aux Réglementations aériennes

-iurractions
-s,lnctiüns---

PTUNCIPES DU VOL----
L'atmosphè,"c

-composition et strut:'.ture
-iltmosphère stanc:brdOACI
-p"ressionatmosphérique

Fiux J'.li. autour d'un corps. cn subsonique
-résistance de l'air et densité de l'air
-couche limit::
-[orees de friction
-Hux lamin:.\lr::et turbuknt .

-principe de Bcmoulli - effet venturi
Flux tJ'ilir autour d'un [n()fil hi -dimensionnel

-11uxautour d'lU1Cforme plate
-flux autour d'une [offile incurvée (profil)
-description d'une section d'un profil
-portance et trd!nœ

. ..el et Cd, relation avec l'incidence
1 Fiux tri-dimensionnel :mtour d'un profil

-tonnes des profils et des ailes
-tr:lÏné induite

- déflexion aérodynamique descendante, traînée de vortex, effet de sol
- allongement

-Tmi'né p:1ra!:itc(profil)-traînée de fOffilC.de friction de revêtement, et d'Interférence

---~~T!J2?Jtl ncc/ traî11ée
Dit,t fihu:inn !.les .1fm'Ccs

-couples el éqni!ibrc
-rortJ'lce et lli3sse
-lr:1clion et !r~Ûnéc
-méthodes Dom réaliser 1\~c1Uilibrc

l)l{OGRAMME DEFORMAT[ONTHEORlQUE DEP[LOTEPRlVEAVION..
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Commandes de vol
- les 3 axes

- tangage autour de l'axe latéral
- roulis autour de l'axe longitudinal
- lacet autour de l'axe perpendiculaire

- effets des gouvernes de profondeur (et du stabilisateur), des ailerons et de la gouverne de
direction

-contrôle en tangage. roulis, lacet
- couplage des commandes, roulis et lacet
-équilibrnge statique et dmamique des gouvernes

CumrnJ\r.des de trim
-trim. de base, tab de compensation, flettner de contre-équilibrage
- but el fonc1Ïon
-méthode d'utilisation

Volets e: becs

-volets simples, jumelés, à fentes, fowler
-but el fonction
-utilisation

-becs de bord d'attaque
-but et jonction

-utilisation normalclautomatiquc

Le décnH:ha~c
- incidence de décrochage
-rupture d'écoulement régulier
-réduction de portance, allgmenlation de traînée
-déplacement du centre de poussée
- symptômes de développement
- caractéristiques de l'avion au décrochage
- f<Jcteurs<JlTectantla,vitesse de décrochage et le comportement de l'avion au décrochage
-décrochage en vol en palier, en montée, en descente, en virage
-avertisseurs de décrochage naturels et artificiels
- sonie du décrochage

Édtcmcnt des vrHles
-décroc]l:lgc d'extrémité d'aile
-développement du roulis
-détection en phase initiale
-sortie immédiate du décrochage en vol positif

Sü,biWé
-définition de]a st,lbilité statique et dynamique
- stabilité longitudinale
-cITet du centre de gra,'ité sur le contrôle en tangage-stabilité latémle et directionnelle
-relations entre stabilité latérale et directionncl!e

F:lctcurs d~ charge ct manœuvres
-cŒ~t sur la stmcture

-enveloppe de manœuvrcs et de r:1falcs
- farteurs dc charge limites, avcc et sans volets
. variations du facteur de charge en virage et en ressource
-Limitations de vitesse de manœuvre

- préc3utions en vol

Efïorts imposés (Jar les charges al.!sol
- charf,cs !<ïtéralcs sur le train d'atterrissage
-atterrissage
-rouhtge, Q~c,~utionsen \irage
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CO1\U\lUNICA TIONS

Radiotélél)hunie et communication
-utilisation de l'NP et choix des fréquences-utilisation micro
-alphalx:t phonétique
- indicatifs labréviations des stations/aéronefs
- techniques de transmission
-phmséolùgie standard-vci1lc
- inslructions de collationnement obligatoires

Procédures de départ-vàificntions radio

- inslruclions au roulage
-attente au sol

- autorisation de départ
Procédure en route

- changement de fréquence
- compte-rendus de position, d'altitude/niveau de vol-service d'informntiol1 en vol

-informations météorologiques
- compte-rendus météorologiques
- procédures pour obtenir des relèvements, des caps, une position
-paraséologic des procédures
- portéeJhauteuT/dist~U1ce

Procriiurc en :11)procheet à l'arrivèe-autorisation d'arrivée
-appels et autorisations ATC cn

-circuit
-approche et atterrissage
-libéralion piste

l':mnts tIc communications
-action <ientreprendre

-fréquence de secours
-vérification de bon fonctionnement du microphone et des écouteurs

Procédm.:,. ùe Mtrcssc ct d'uI"',;cnœ
- détresse ~Jayday» définition, cas d>utilisation
-fréquence fi utiliser
- contenu du mcssnge de détresse
-urgence (Pan). définition: utilisation
-ft{~qucnccsil utiliser
-relai~ des messages
- silence en c..1Sd'appels de détresse ou d'urgence
-r11muh!tio1\ dL: la détresse/urgence

1

1

1

l
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Sécurité générale du vol
Avion

-réglage des sièges et sécurité
- harnais et ceintures

- équipements de secours et utilisation: -extincteur
-feu cabine/moteur

- systèmes de dégivrage
-équipements de survie, gilets de sauvetage, canots

-empoisonnement par mono:-.")!dede carbone '

-précautions d'avitaiIJement
-conteneurs marchandises inflammables, conteneurs pressurisés

OpératimiS
-turbulence de sillage
-aquaplaning
-ci!=aillemen~,décollage, approche et atterrissage
-in[onnaùon des passagers-issues de secours
-évacuations

-atterrissage forcé
-atterrissage train rentré
-attcITissage
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